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Editorial

Une année sous le signe du sport !

L’année 2020 est à marquer d’une pierre blanche 
dans l’histoire du canton de Vaud ! Du 9 au 
22 janvier, tous les regards se tourneront vers 
Lausanne 2020, qui deviendra le théâtre de l’une 
des plus grandes manifestations jamais organisées 
dans la région : les 3es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ). Quelle fierté de vous accueillir à 
cette belle fête !

Le reste de cette année sportive exceptionnelle 
verra aussi la tenue du Championnat du Monde 
de Hockey sur Glace à Lausanne, suivi du 
Championnat du Monde de Pétanque à Prilly-
Lausanne et des Championnats du Monde de 
Cyclisme sur Route entre Aigle et Martigny, en 
Valais. Tout un programme pour les fans !

Après l’admiration, place à l’action. Destination 
hivernale prisée, le canton de Vaud déroule ses 
paysages et ses installations sportives dernier 
cri, des Alpes au Jura. N’hésitez pas à prendre de 
la hauteur pour un tour dans les airs du côté du 
Festival International de Ballons de Château-d’Œx, 
grâce au témoignage passionné de l’aérostier 
Brian Jones.

Pour se remettre de tous ces exploits, la région 
regorge d’offres variées et de nouveautés pour se 
détendre. 

Tant attendu par les amateurs de culture, 
le nouveau pôle muséal et urbain Plateforme 10 
ouvrira notamment ses portes à l’automne à deux 
pas de la gare de Lausanne. 

À la montagne, à la campagne ou en ville, c’est 
une bouffée d’air frais qui vous attend pour un 
hiver revigorant dans le canton de Vaud !

Andreas Banholzer  
Directeur de l’Office du Tourisme  
du Canton de Vaud
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VIVRE ONLINE

Le meilleur du canton de 
Vaud, en un seul clic !
Le portail touristique 

 www.region-du-leman.ch 

donne accès à toutes les attractions et 
à l’actualité touristique de la région en 
quelques clics seulement. 

App mobile Vaud:Guide
Trouvez l’activité qui correspond 
à vos intérêts sans avoir à vous 
soucier ni de la météo ni des 
horaires d’ouverture ! L’app s’en 
charge pour vous ! Disponible 
sur iPhone, iPad et Android

appmobile.region-du-leman.ch

Online booking
Réservez votre hébergement 
rapidement et en toute sécurité

booking.region-du-leman.ch

Brochures
Téléchargez nos brochures sur
brochures.region-du-leman.ch

E-Newsletter
En manque d'inspiration ?
Abonnez-vous à notre 
e-newsletter mensuelle
newsletter.region-du-leman.ch

Partagez
vos photos et vidéos, et racontez 
vos plus beaux moments 
dans le canton de Vaud 

#myvaud

Rencontres, recettes, découvertes...
… retrouvez toutes nos vidéos sur

youtube.com/regionduleman

youtube.com/regionduleman
—
facebook.region-du-leman.ch
—
twitter.region-du-leman.ch
—
instagram.com/myvaud
—

#myvaud
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Vidéo
Les joies de l'hiver
dans le canton de Vaud

https://www.region-du-leman.ch/fr/
http://appmobile.region-du-leman.ch
http://booking.region-du-leman.ch
https://www.region-du-leman.ch/fr/Z5195/nos-brochures
http://newsletter.region-du-leman.ch
http://youtube.com/regionduleman
http://youtube.com/regionduleman
http://myvaud.ch/h1


La Suisse comme décor de films

À Morges, Backdrop Switzerland Expo plonge dans les films 
d’aventure et d’espionnage avec la Suisse en toile de fond. Du 
lac Léman aux Alpes, en passant par Heidi, coup de projecteur 
sur des perles du 7e art comme Merci pour le chocolat (2001) ou 
Goldfinger (1961). Photos, affiches et extraits sont à découvrir 
au musée Alexis Forel, du 12 octobre 2019 au 5 janvier 2020.

www.museeforel.ch

VIVRE L’ACTUALITÉ

Le plein de fun grâce au Magic Pass 

De mai à la fin de la saison d’hiver, l’incontournable Magic Pass 
ouvre les portes d’une trentaine de stations romandes. Pour le 
canton de Vaud, le forfait couvre Villars-Gryon, Les Diablerets, 
Leysin, Les Mosses, La Lécherette, Les Pléiades, les 
Rochers-de-Naye et la Vallée de Joux. Une option payante 
permet de l’étendre à Glacier 3000 dès le 9 novembre 2019.

www.magicpass.ch

Illuminations de Noël à Chaplin’s World

Vivre la magie des fêtes dans l’un des endroits les plus 
féeriques du canton, c’est possible grâce aux illuminations de 
Noël à Chaplin’s World. Sur les hauts de Vevey, la majestueuse 
propriété où vécut Charlot recèle un parcours merveilleux 
jalonné de décorations lumineuses. Le « billet Illuminations » 
donne accès à l’ensemble du musée.

www.chaplinsworld.com
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Instagram est une belle source d’inspiration pour découvrir notre région. 
Balades, adresses shopping, artisanat, bons plans gourmands…

Notre sélection de quelques comptes et hashtags pour un hiver féerique.

INSTAMOMENTS 
#myvaud

1  @glacier3000
Perché à 3'000 mètres d’altitude, 
savourez le délicieux Peak Brunch 
du Restaurant Botta ! Dans un décor 
enchanteur entouré de sommets, 
cet établissement séduit aussi 
bien par son architecture moderne 
que par sa carte savoureuse.

2  @yverdonlesbainsregion
La région d’Yverdon-les-Bains regorge 
de décors naturels insoupçonnés au 
cœur du massif du Jura. Depuis le 
sommet du Chasseron et son restaurant 
du même nom, un panorama unique 
s’ouvre sur la Suisse et la France !

5  @paysdenhaut
Sapins saupoudrés de neige, chalets 
en bois et mets typiques au fromage… 
Le Pays-d’Enhaut offre un rêve 
éveillé pour tous les amoureux de 
nature, de randonnées et d’air pur.

6  @lesbainsdelavey
Un moment de détente par excellence 
vous attend aux Bains de Lavey, 
où vous plongez dans les eaux 
chaudes thermales le regard rivé 
sur les montagnes alentours.

3  #chiensdetraineau
Au détour d’une piste ou d’un glacier, 
le canton de Vaud prend parfois des 
allures de Grand Nord ! Crissant 
sur la neige, une balade en traîneau 
tiré par des chiens vous fera même 
voyager au-delà de vos espérances.
 

4  @lausanne2020 
@leysin.tourisme
Événement exceptionnel: la station 
de Leysin a l’honneur d’accueillir les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse du 
9 au 22 janvier 2020. Dans les Alpes, 
le Jura ou à Lausanne, venez vibrer 
au rythme des épreuves sportives !

7  @tacave.ch
À Lausanne, Ta Cave est le premier bar 
de Suisse ouvert grâce au financement 
participatif. Son ambiance détendue, 
décalée et chaleureuse le rend 
incontournable à l’heure de l’apéro.

8  #stcergue
Pour découvrir Saint-Cergue, privilégiez 
la mobilité douce à bord du train 
Nyon-Saint-Cergue-La Cure, qui 
traverse des paysages idylliques !

9  @montreuxnoel
Le marché de Noël le plus grand de 
Suisse émerveille tous les publics avec 
ses chalets en bois, ses odeurs de 
cannelle et ses décorations lumineuses.



VIVRE L’ESPRIT OLYMPIQUE
LAUSANNE 2020

Les fans de sport du monde entier retiennent leur souffle 
pour les 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse,

du 9 au 22 janvier 2020 !
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VIVRE L’ESPRIT OLYMPIQUE

Du Village Olympique de la Jeunesse de Lausanne 
aux stations des Alpes et du Jura, c’est toute la 
région qui brille d’une flamme jeune et rassembleuse. 
Tous les regards se tournent vers les meilleurs 
athlètes mondiaux de 15 à 18 ans, qui se donnent 
rendez-vous du 9 au 22 janvier 2020. Un véritable 
festival placé sous le signe du sport, mais aussi de la 
culture et de l’éducation.

LAUSANNE 2020,
LES JEUX OLYMPIQUES DE LA 
JEUNESSE FONT GRIMPER LA 
TEMPÉRATURE

Lausanne
Le cœur des Jeux avec 
le Village Olympique,          
les cérémonies et tous les 
sports de glace. Hockey 
sur glace, patinage 
artistique, patinage de 
vitesse sur piste courte

Vallée de Joux
Ski de fond

4

Leysin
Ski acrobatique (halfpipe, slopestyle), 
snowboard (halfpipe, slopestyle)

5

Villars
Ski cross, snowboard cross, ski-alpinisme

6

Saint-Moritz (Grisons)
Bobsleigh, skeleton, luge, patinage de vitesse

7

Les Tuffes (France voisine)
Biathlon, combiné nordique, saut à ski

8

Les Diablerets
Ski alpin

2

Champéry (Valais)
Curling

3

1

8

4

 16 81370818
Disciplines Sites hôtesJours de compétition 

et festival
Nations BénévolesÉpreuves Athlètes entre

15 et 18 ans 
Sports

3’0001’880
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VIVRE L’ESPRIT OLYMPIQUE

Entre tradition et innovation
Bien que la plupart des épreuves olympiques traditionnelles 
soient au programme, les JOJ servent également de 
laboratoire pour les sports. Un vent d’innovation souffle 
sur plusieurs disciplines, à l’image du hockey sur glace qui 
propose un tournoi inédit en trois contre trois, en plus du 
traditionnel tournoi à six joueurs, ou du combiné nordique 
féminin, qui ont lieu pour la première fois. Le ski-alpinisme 
fait également son entrée comme 8e sport au programme 
des JOJ, avec 48 athlètes en lice. À relever que plusieurs 
épreuves ne se disputent pas par nation, afin de permettre 
aux pays n’ayant pas suffisamment d’athlètes au départ 
de participer malgré tout. Les athlètes de différents pays 
sont mélangés dans les disciplines suivantes : le hockey 
sur glace, le curling, le patinage de vitesse, le patinage 
de vitesse sur piste courte, le patinage artistique et le 
ski-alpinisme.

Nouveautés dans les stations
Les stations des Alpes et du Jura développent elles aussi des 
nouveautés. Aux Diablerets, la télécabine Diablerets Express 
vit sa seconde année d’exploitation, tandis que la piste de la 
Jorasse, élargie pour les compétitions, répond désormais aux 
normes de la Fédération Internationale de Ski (FIS). À Villars, 
une piste de ski cross aux normes FIS a aussi vu le jour. Du côté 
de Leysin, un nouveau snowpark attend les amateurs, avec 
un halfpipe à Chaux-de-Monts presque unique en Europe. 
Quant aux pistes de ski de fond de la Vallée de Joux, elles sont 
également homologuées FIS.

Infrastructures flambant neuves
Des infrastructures modernes et innovantes voient le jour. 
C’est le cas de la Vaudoise Arena, nouvelle patinoire de 9'500 
places qui accueille la cérémonie d’ouverture et plusieurs 
épreuves à Lausanne/Malley. À Lausanne également, les 
1'880 athlètes et accompagnants sont logés dans le Vortex, 
bâtiment en forme d’anneau olympique, qui fait office de 
Village Olympique de la Jeunesse. Construit sur le campus 
de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l'École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), il servira par la suite de logement 
pour étudiants.

Toutes les infos pratiques sur Lausanne 2020 sont à 
retrouver sur :   www.region-du-leman.ch/joj-2020

3
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VIVRE L'ESPRIT OLYMPIQUE

Lausanne en Jeux ! est un riche et ambitieux programme d’animations réunissant 
pour la première fois à Lausanne les mondes du sport et de la culture, mettant ainsi 
en valeur la compétence et l’incroyable vitalité de la région. Plus de 100 rendez-vous 
tels que concerts, initiations, spectacles, expositions, performances, danse, cinéma, 
mais aussi un espace dédié au numérique font vibrer Lausanne au rythme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.

LAUSANNE EN JEUX !
LA RENCONTRE DU SPORT ET DE   
LA CULTURE

Lausanne en Jeux ! est une opportunité unique de s’initier aux sports d’hiver, de découvrir ou redécouvrir les différentes 
institutions culturelles et ainsi de vivre une expérience sans égal au cœur de la ville !

Suivez l’actualité de
Lausanne en Jeux !
 www.lausanne2020.sport

Rue Saint-Laurent

Rue Saint-Laurent

Rue de la Mercerie

Rue Centrale

Rue du Grand-Chêne

Avenue Jules Gonin

Avenue Jean-Jacques Mercier
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Voie du Chariot

Voie du Chariot

Rue du Port-Franc
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VIVRE L'ESPRIT OLYMPIQUE

Applaudir les médaillés du jour
Chaque soir, les cérémonies de remise des médailles se 
déroulent au quartier du Flon. C’est l’occasion de se réunir et 
de féliciter les têtes couronnées lors des compétitions du jour. 
Le public est dès lors invité à se retrouver sur les différentes 
places du centre-ville où un programme culturel riche et varié 
est proposé. Des performances, spectacles, concerts ou 
simples afterworks en musique peuvent être vus et vécus avant 
et après avoir applaudi les champions du jour.

Ce remarquable éventail d’activités sportives combiné à une 
véritable ambiance après-ski métamorphosent Lausanne, le 
temps des Jeux, en une nouvelle station vaudoise.  

Découvrir un éventail d’offres 
culturelles
Plus de 40 acteurs culturels s’associent à Lausanne en 
Jeux ! en proposant expositions, représentations, concerts 
et performances en lien, de près ou de loin, avec les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, les sports d’hiver mais aussi le 
sport en général. C’est un riche panel que ces établissements et 
institutions se réjouissent de faire découvrir à tout un chacun !

Assister à un spectacle 
pluridisciplinaire
Parmi les événements phares de Lausanne en Jeux ! 
    BodyCity résulte d’une rencontre entre arts et sports 
urbains. Ce spectacle, spécialement conçu pour l’occasion par 
le directeur artistique Nicolas Musin, propose une création 
innovante, contemporaine dans sa forme, universelle dans son 
message, entièrement fondée sur l’interaction des images et 
des corps. Un mapping vidéo est créé par l'École Cantonale 
d’Art de Lausanne (ECAL) et projeté sur une scène de 280 m2 
implantée sur la place Centrale. L’œuvre musicale est quant 
à elle composée par la Haute École de Musique de Lausanne 
(HEMU).

BodyCity fait interagir pas moins de 30 jeunes performers 
recrutés au sein d’associations, ainsi que 40 danseurs de 
l’école Rudra-Béjart, le tout à l’intérieur d’un décor physique et 
numérique à ciel ouvert.

7

S’initier à de nombreux sports
En collaboration avec les associations et clubs sportifs ainsi 
que certaines fédérations, petits et grands ont l’opportunité de 
s’initier aux joies du sport et plus particulièrement des sports 
d’hiver en plein centre-ville. Les sports suivants peuvent être 
essayés : 

Curling, hockey, 
patinage, saut à ski
(Quartier du Flon)

Luge
(Avenue Jean-Jacques-Mercier)

Biathlon et ski de fond
(Quartier du Rôtillon)

Ski
(Rue Pépinet)

1 Ski-alpinisme
(Route de Bel-Air)5

2
Escalade
(Place de l'Europe)6

3
Sports urbains
(Place Centrale)7

4 eSport
(Espace Arlaud)8

HIVER  2019/20 9



LES SITES HÔTES
AU RYTHME DES JOJ
Les sites hôtes se plient en quatre pour accueillir les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, avec un fort soutien 
des sociétés locales et des habitants. Décorations aux 
couleurs des JOJ, initiations aux sports, concerts et 
cérémonies des victoires égaient les sites en marge des 
compétitions.

Lausanne, Capitale Olympique, avec son Village des athlètes fait office de centre 
névralgique de la manifestation. Chaque soir, la Place des Médailles, au Flon, est 
notamment le théâtre de la remise officielle des récompenses. Mais les villages 
des Alpes et du Jura ne sont pas en reste, tout au long de l’événement, pour 
offrir des expériences mémorables à plus de mille athlètes en compétition et aux 
spectateurs venus les acclamer.

VALLÉE DE JOUX
Au cœur de la Vallée de Joux, la place 
des fêtes au Sentier s’anime tous les 
jours avec diverses activités et de la 
restauration dès 17 h. Dans ce même 
village, l’Espace Horloger propose une 
exposition temporaire en relation avec 
le chronométrage et le sport. Un étage 
plus bas, la galerie L'Essor retrace 
l'histoire du ski de fond et du saut à ski. 
Durant le week-end, la région organise 
aussi des initiations ludiques aux sports 
d’hiver pour le grand public, notamment 
au ski de fond. 

VILLARS
Le marché de Noël de Villars joue les 
prolongations jusqu’aux JOJ en janvier 
2020, avec la présence de commerçants 
et diverses animations d’après-ski. La 
station organise aussi une initiation au 
starting gate de boardercross sur la 
piste pour le grand public ainsi qu’une 
initiation au ski-alpinisme. À Bretaye, la 
zone tout public accueille des concerts 
les week-ends et lors des jours de 
compétitions.

LES DIABLERETS
Durant les compétitions, le « hameau 
olympique » des Diablerets ouvre toute 
la journée avec diverses animations et 
la possibilité de se restaurer. Animation 
phare du week-end, la Fête de la glisse 
organisée par l’office du tourisme se 
déroule les 11 et 12 janvier 2020 ; un pas-
seport glisse à 5.- permet de s’initier à de 
nombreux sports tels que biathlon, saut 
à ski, hockey sur glace, ski de fond, pati-
nage, curling, ski alpin, ski-alpinisme 
et télémark. Sans oublier l’après-ski 
mis sur pied par la société ARCAD et la 
Jeunesse des Diablerets, ainsi que des 
concerts et DJs à la Maison des Congrès 
les vendredis et samedis soir.

LEYSIN
Le centre sportif de la piscine de Leysin 
est au cœur de la fête, faisant office de
« place to be » lors des JOJ. Le bâtiment 
abrite des halles aménagées pour les 
diverses activités prévues dans la station, 
comme des conférences, des concerts 
et d’autres animations conviviales.
Le village compte également un espace 
d’initiation, où le grand public peut 
s’essayer à différents sports freestyle 
d’été.

VIVRE L’ESPRIT OLYMPIQUE

valleedejoux2020.ch

villars-diablerets.ch

diablerets2020.ch

aigle-leysin-lesmosses.ch

VIVRE MAGAZINE10
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LAUSANNE INFORMATIONS
DES JEUX OLYMPIQUES DE LA 
JEUNESSE INNOVATEURS ET 
EXEMPLAIRES
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534 km
de pistes de ski sont prêts à être dévalés.

2
centres thermaux situés 

à Lavey-les-Bains et 
Yverdon-les-Bains.

107 m
La longueur du Peak Walk by 

Tissot, l’unique pont suspendu au 
monde reliant deux sommets.

1
Le nombre de médaille 
olympique gagnée par 
l’athlète Fanny Smith.

7,2 km
La piste de luge la plus longue 

vous attend aux Diablerets.

l'hiver dans le canton
de vaud, c'est...

VIVRE MAGAZINE12



20
Le nombre de sentiers raquettes 

SuisseMobile parcourant le canton.

9,5 km2
La superficie du lac de Joux parfois
transformé en patinoire naturelle.

544 km
de pistes de ski de fond

(classique et skating) réparties 
entre le Jura et les Alpes.

360 degres
La rotation effectuée par le restaurant

Le Kuklos, avec une vue sur 
l’Eiger et le Mont-Blanc.

HIVER  2019/20 13

3000 m 
d altitude

Le plus haut sommet se trouve aux 
Diablerets et s’appelle Glacier 3000.



Des rencontres chaleureuses, 
une nature paisible, des 

ambiances conviviales : l’hiver 
dans le canton de Vaud est tout 

sauf une saison froide !
Chaque destination hivernale le 

prouve à sa manière…

Véritable Suisse en résumé, le canton de 
Vaud est composé de paysages si variés que 

chacun y trouve son hiver préféré : 
panoramas enneigés aux portes des villes, 
étendues sauvages à explorer et bien sûr 

sommets glacés prêts à accueillir les défis 
sportifs sont à disposition des vacanciers. 

Quelle que soit la destination choisie, 
la chaleur des restaurants typiques et 

l’accueil authentique restent constants et 
complètent à merveille tous types de 

séjours. 

BIENVENUE AU PAYS
DE L’HIVER !

VIVRE LES DESTINATIONS HIVERNALES VIVRE MAGAZINE14



BIENVENUE AU PAYS
DE L’HIVER !
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AIGLE - LEYSIN - LES MOSSES
Sport, nature et évasion

Les adeptes de la glisse en toute liberté s’en donnent à cœur joie ! Connu pour son 
snowpark, le domaine skiable de Leysin - Les Mosses - La Lécherette est surmonté 

d’un restaurant panoramique tournant bien nommé : Le Kuklos. Plus près du centre 
de la station à Leysin, le Tobogganing Park et le Village des neiges réjouissent les 

adeptes des activités fun et des lieux insolites, tandis qu'au col des Mosses, la 
nature offre un terrain de jeux propice au ski de fond et à la raquette.

Espace Nordique des Alpes Vaudoises  
T. +41 (0)24 491 14 66 
www.espacenordique.ch 

Village des neiges  
T. +41 (0)79 508 54 28 
www.villagedesneiges.ch

Kuklos, restaurant tournant  
T. +41 (0)24 494 31 41 
www.tele-leysin-mosses.ch

Tobogganing Park 
T. +41 (0)79 377 96 71 
www.tele-leysin-mosses.ch

Château d'Aigle 
T. +41 (0)24 466 21 30 
www.chateauaigle.ch

Centres sportifs de Leysin 
T. +41 (0)24 493 22 70 
www.sportleysin.ch

Altitude 1263-2331 m

100 km de pistes de ski

49 km de ski de fond classique

49 km de ski de fond skating

74 km de randonnée en raquettes

23 km de pistes piétonnes

      Jeux Olympiques de la Jeunesse
Leysin - 9 - 22 janvier 2020

myvaud.ch/aigle-leysin-lesmosses
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La Tour d'Aï
2331 m3

2
5

6 4

PISTE SUISSEMOBILE

Les Mosses
La Lécherette

AIGLE

LA LÉCHERETTE

LEYSIN

LES MOSSES

1
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VILLARS - GRYON - LES DIABLERETS
Détente et altitude

Avec la source thermale de Lavey-les-Bains – la plus chaude de Suisse – et les 
nouveaux bains de Villars, la région est le haut lieu de la détente dans les Alpes 

vaudoises. Bien-être et amusement n’ont jamais été aussi proches, avec le Fatbike, la 
piste de luge de 7 km aux Diablerets, le snowpark et les nombreuses activités de 

Glacier 3000, toit du canton de Vaud. Un domaine skiable varié, 
idéal pour tous types de skieurs.

Espace récréatif de Frience 
T. +41 (0)24 498 00 00 
www.villars-diablerets.ch

Altitude 1200-3000 m

112 km de pistes de ski

94 km de ski de fond classique

109 km de ski de fond skating

89 km de randonnée en raquettes

84 km de randonnée hivernale

7 km de piste de luge

- Y compris Glacier 3000 -

Bains de Villars  
T. 41 (0)24 495 12 21 
www.cds-villars.ch

Snowpark de Bretaye  
www.villars-diablerets.ch

Glacier 3000 
T. +41 (0)24 492 33 77 
www.glacier3000.ch

5

Bains de Lavey 
T. +41 (0)24 486 15 55 
www.bains-lavey.ch

L' Argentine
2422 m
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PISTE
SUISSEMOBILE

De Cergnement

PISTE DE FATBIKE 

Bretaye-Villars

PISTE DE LUGE

Les Diablerets

VILLARS

GRYON

LES DIABLERETS

      Jeux Olympiques de la Jeunesse
Villars et Les Diablerets - 9 - 22 janvier 2020

myvaud.ch/villars-gryon-diablerets

Glacier des Diablerets
3000 m
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3

2

VIVRE MAGAZINE16

http://www.villars-diablerets.ch
http://www.cds-villars.ch
http://www.villars-diablerets.ch
https://www.glacier3000.ch
https://www.bains-lavey.ch
http://myvaud.ch/villars-gryon-diablerets


VIVRE LES DESTINATIONS HIVERNALES

Vivez un rêve hivernal dans une région de nature et de traditions, où les 
papiers découpés racontent mille histoires. Les paysages pittoresques se 

prêtent à merveille aux balades avec raquettes à neige et à ski de fond, sans 
oublier les 200 km de pistes de ski de la Destination Gstaad. À la Maison de 
L’Etivaz, dégustez les saveurs estivales de ce fromage d’alpage. Grâce à ses 

caractéristiques climatiques, Château-d’Œx est la capitale des 
montgolfières, à découvrir au Festival International de Ballons et à l’Espace 

Ballon. Activité unique en son genre, le skijöring allie glisse et équitation.

CHÂTEAU-D’ŒX - ROUGEMONT - ROSSINIÈRE
(PAYS-D'ENHAUT)

Poésie d’un hiver authentique

1
3

4
2 PARCOURS SUISSEMOBILE

Du Ramaclé

ROUGEMONT

CHÂTEAU-D’ŒX

ROSSINIÈRE

DESTINATION

Gstaad
200 km de pistes 
de ski

LA LÉCHERETTE

Altitude 1263-2331 m

200 km de pistes de ski - Gstaad Destination

40 km de pistes de ski  - Pays-d’Enhaut / 
La Lécherette - Les Mosses

63 km de ski de fond classique - Pays-d’Enhaut / 
La Lécherette - Les Mosses

54 km de ski de fond skating - Pays-d’Enhaut / 
La Lécherette

24 km de sentiers pédestres - Pays-d’Enhaut / 
La Lécherette - Les MossesSkijöring et balade en   

char à fondue 
T. +41 (0)26 924 50 37 
www.manege-chateau-doex.ch

4

Jardin des Neiges de Château-d'Œx  
T. +41 0)26 924 25 25 
www.chateau-doex.ch

3Parcours chronométré aux Moulins - 
raquettes/ski de randonnée 
T. +41 (0)26 924 25 25 
www.chateau-doex.ch/chrono

1

Espace Ballon 
T. +41 (0)78 723 78 33 
www.espace-ballon.ch

2

     42e Festival International de Ballons
Château-d'Œx - 25 janvier - 2 février 2020

myvaud.ch/pays-denhaut
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Espace Dôle 
T. +41 (0)22 360 13 14 
www.lacote-tourisme.ch

Espace La Trélasse 
T. +41 (0)22 360 16 46 
www.latrelasse.ch

Altitude 1044-1677 m
44 km de pistes de ski
35 km de ski de fond classique
35 km de ski de fond skating
30 km de randonnée en raquettes
12 km de randonnée hivernale
5 km de pistes pour attelage de 
chiens de traîneau

JURA
Splendeurs du Jura vaudois au cœur de l’hiver

Le Jura vaudois est idéal pour ceux qui souhaitent atteindre des sommets plus 
arrondis que ceux des Alpes. Ski de fond, ski alpin, raquettes et courses de chiens de 
traîneau se pratiquent dans des paysages splendides, tandis que la restauration de 

montagne traditionnelle et les bains thermaux nourrissent le corps et l’esprit.

Saint-Cergue
Au cœur du Parc Jura vaudois, 
Saint-Cergue ouvre la voie sur la Dôle qui 
culmine à 1'677 m. Au col de la Givrine, 
ski de fond, ski alpin et raquettes se 
pratiquent entre pâturages et forêts 
enneigés, typiques du Jura vaudois. 
Les familles apprécient particulièrement 
l'Espace Dôle pour ses pistes adaptées 
aux enfants et adultes, sa vue sur le 
lac Léman et les Alpes, ses fondues à 
l'alpage et ses nombreuses randonnées. 
À Saint-Cergue, les pistes éclairées 
promettent une soirée mémorable de ski 
nocturne suivi d'une délicieuse fondue.

Vallée de Joux
La piste éclairée de L’Orient offre une 
expérience unique dans la région, 
avec une ouverture nocturne jusqu’à 
22 h, tandis que l’ensemble de la Vallée 
de Joux constitue le paradis du ski 
de fond. La réouverture de l’Espace 
Horloger à l’automne 2019 réserve de 
belles surprises au Sentier, avec une 
toute nouvelle muséographie. Un bon 
Vacherin Mont-d’Or AOP coulant avec 
un morceau de pain ou doré au four 
accompagné de pommes de terre en 
robe des champs récompense vos 
efforts.

Espace Horloger - Le Sentier 
T. +41 (0)21 845 75 45 
www.espacehorloger.ch

Musée du Vacherin Mont-d’Or 
T. +41 (0)21 841 22 90 
www.vacherin-le-pelerin.ch

Altitude 1004-1678 m
42 km de pistes de ski
220 km de ski de fond classique
220 km de ski de fond skating
47 km de randonnée en raquettes
24 km de randonnée hivernale

     Kiss and Ski
Saint-Cergue - 14 février 2020

      Jeux Olympiques de la Jeunesse
Vallée de Joux - 9 - 22 janvier 2020myvaud.ch/stcergue

myvaud.ch/valleedejoux

La Dôle
1677 m

1

3

2

4

1

4

2
PARCOURS SUISSEMOBILE

De l'Archette

PISTE SUISSEMOBILE 

La Thomassette
Mézery

Lac de  J
oux

3
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Sainte-Croix / Les Rasses
Le premier dimanche de mars,
le Marathon des Rasses (la MARA) 
représente le point d’orgue de la saison 
de ski de fond et fête sa 50e édition en 
2020. La proximité du Centre thermal 
d’Yverdon-les-Bains invite à se délasser, 
alors que les célèbres automates et 
boîtes à musique attirent les admirateurs 
au Musée CIMA à Sainte-Croix. La 
cabane La Casba se rejoint en une heure 
en raquettes ou à ski pour un plat de 
röstis ou la chasse en saison.

Centre thermal d’Yverdon-les-Bains  
T. +41 (0)24 424 64 64 
www.bainsyverdon.ch

Musée CIMA 
T. +41 (0)24 454 44 77 
www.musees.ch

Altitude 1100-1607 m
20 km de pistes de ski
100 km de ski de fond classique
100 km de ski de fond skating
65 km de randonnée en raquettes
8 km de randonnée hivernale

       Snowscoot - L'esprit de Lausanne 2020
Sainte-Croix/Les Rasses - 15 - 21 janvier 2020

myvaud.ch/sainte-croix-lesrasses

5

6

5

6
PISTE SUISSEMOBILE

Les Rasses
Les CludsPARCOURS

SUISSEMOBILE 

Col des Etroits
Mont-des-Cerfs

Le Chasseron
1607 m

Lac de N
euchâtel
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ROCHERS-DE-NAYE / LES PLÉIADES
L’hiver aux portes des villes

Surplombant la Riviera suisse au bord du lac Léman, les stations familiales des 
Rochers-de-Naye et des Pléiades offrent le dépaysement des montagnes enneigées, 
à deux pas des villes de Montreux et Vevey. On y accède directement et rapidement 
grâce à de charmants petits trains, au départ des rives lémaniques. À l’arrivée, on 
profite des pistes familiales, des restaurants typiques et surtout des panoramas 

imprenables. Au-dessus de Vevey, le Mont-Pèlerin est aussi le point de départ d’un 
joli sentier pour les amateurs de raquettes à neige !

MOB – GoldenPass 
T. +41 (0)21 989 81 90 
www.goldenpass.ch

Piste de luge des Avants 
T. +41 (0)21 964 55 35 
www.lesavants.ch

Espace régional des Pléiades 
T. +41 (0)79 319 36 06 
www.montreuxriviera.com

Expérience Freeride à Jaman 
T. 41 (0)21 964 16 21 
www.ecoleskimontreux.ch

Altitude 396-2042  m

16 km de pistes de ski

27 km de ski de fond classique

27 km de ski de fond skating

31.45  km de randonnée en raquettes

7 km de randonnée hivernale

2.6 km de piste de luge

1

2 4

3

3

4
ROCHERS-DE-NAYE  

MONTREUX

VEVEY

PARCOURS SUISSEMOBILE

Du Molard

      Montreux Noël - Montreux
21 novembre - 24 décembre 2019

myvaud.ch/montreux-riviera

Mont-Pèlerin
1080 m

PISTE SUISSEMOBILE 

D'Issalet2
LES PLÉIADES

1

1
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BRIAN JONES
Aérostier britannique 
Aérostier mondialement célèbre pour avoir 
réalisé le premier tour du monde en ballon sans 
escale, le Britannique Brian Jones est aussi un 
amoureux du canton de Vaud. 
Avec son complice lausannois Bertrand Piccard, 
il demeure un fidèle ambassadeur du Festival 
International de Ballons, dont la 42e édition 
se déroule du 25 janvier au 2 février 2020 à 
Château-d’Œx.

Pourquoi avoir choisi Château-d’Œx comme point de 
départ de votre tour du monde en ballon en 1999 ?

Château-d’Œx a été choisi pour plusieurs raisons.
Sa situation dans la vallée offre une bonne protection contre 
la plupart des vents, avec des vents facilement prévisibles 
tout au long de la journée. Centre de ballons populaire depuis 
de nombreuses années, la région disposait d’une expertise 
locale enthousiaste et de l’infrastructure nécessaire pour 
soutenir le lancement complexe de cet immense ballon. 
Notre équipe était convaincue que ces atouts l’emportaient 
sur ceux d’un décollage au sud de l'Espagne ou en Afrique 
du Nord, options choisies par nos concurrents.

Quels souvenirs gardez-vous de ce décollage historique ?

Notre décollage demeure très clair dans mon esprit. Malgré 
les prévisions du temps favorables, Mère Nature peut, et 
le fait souvent, nous prendre de court avec ses surprises. 
C’est donc le matin de notre lancement que des rafales 
inattendues sont apparues et ont rendu nos plans difficiles. 

En fait, un journaliste a décrit notre décollage comme 
étant « plus une évasion qu’un décollage ». Alors que 
notre ballon décollait, Bertrand et moi nous concentrions 
fortement pour le garder sous contrôle. Le bruit était 
incroyable. Les acclamations et les cris de centaines de 
spectateurs semblaient rivaliser avec les cloches de l’église 
qui sonnaient et le son de la sirène du camion de pompier 
auquel le ballon avait été solidement attaché, sans compter 
le bruit des hélicoptères des médias bourdonnant autour 
de nous.

D’où vous vient votre attachement pour Château-d’Œx 
et son Festival International de Ballons ?
Mon attachement à Château-d’Œx vient tout simplement 
de l’époque où l’équipe du Breitling Orbiter essayait de 
fabriquer un engin qui nous ferait faire le tour du monde 
sans escale. J’ai eu le privilège de me faire de nombreux 
amis à l’époque où mon épouse Joanna et moi vivions 
dans le village. Ils seraient trop nombreux à mentionner, si 
ce n’est l’aide et l’amitié remarquables dont a fait preuve 
à notre égard Charles-André Ramseier, alors directeur de 
l’Office du Tourisme du canton de Vaud. Charles-André 
fut responsable de la création du Festival de Ballons à 
Château-d’Œx ; il était plus enthousiaste que jamais et 
travaillait sans relâche pour le bien de la ville et du canton. 
Ces relations d’amitié ont été la raison qui fait que nous 
avons acheté une propriété à Château-d’Œx et avons 
continué de profiter de ses charmes pendant plusieurs 
années après notre vol historique. En tant 
qu’ambassadeurs du festival, Bertrand 
et moi faisons tout notre possible pour 
continuer à le soutenir.
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Quelles évolutions principales relevez-vous depuis la 
création de cet événement il y a plus de quarante ans ?

Le Festival de Ballons continue d’être un événement auquel les 
aérostiers sportifs du monde entier aspirent à assister. Le vol 
est assez unique et souvent difficile. Il existe peu d’expériences 
comparables à un vol en ballon de Château-d’Œx à Gruyères. 
Il est passionnant d’essayer de faire tout le chemin, un peu 
effrayant quand vous volez à travers l’espace étroit dans les 
montagnes entre Rossinière et Montbovon, mais magnifique 
à chaque seconde du voyage. L’événement continue de se 
développer d’un point de vue organisationnel, mais le vol 
reste le même – quelque chose dont un aérostier ne peut tout 
simplement pas se passer.

En 2019 a été lancée une nouvelle épreuve réunissant des 
éco-ballons, le Piccard-Jones Eco Trophy. Une manière de 
mettre en lumière la cause environnementale qui vous est 
chère ?

Bertrand et moi encourageons évidemment la sensibilisation 
à l’écologie dans tous les domaines. C’est maintenant ce que 
les Américains appellent une « évidence », et je ne pense pas 
avoir besoin d’expliquer notre motivation. Le trophée qui porte 
notre nom concerne les nouveaux éco-ballons qui sont un 
développement dans le design et le tissu utilisés dans un ballon 
à air chaud. La conception d’une deuxième enveloppe interne 
à un ballon offre une isolation et aide à retenir la chaleur de 
l’air chaud fournie par les brûleurs. Ce design peut multiplier 
la durée du combustible jusqu’à cinq fois par rapport à celle 
d’une conception conventionnelle. Une autre option consiste 
à utiliser deux tissus de couleur différente de chaque côté du 
ballon, le noir d’un côté et le blanc ou l’argenté de l’autre. En 
faisant tourner le ballon en vol, le pilote peut profiter de l’effet 
de la chaleur du soleil sur le tissu noir.

Citez-nous quelques activités à ne pas manquer lors d’un 
séjour dans le canton de Vaud !

J’ai eu le privilège de profiter des nombreuses opportunités 
offertes au visiteur du canton de Vaud. Cependant, une visite 
des vignobles de Lavaux UNESCO dans leur environnement 
spectaculaire sur les coteaux entre Lausanne et Vevey est 
indispensable, sans oublier les festivals qui se tiennent chaque 
année à Montreux. Une autre occasion unique, pas accessible 
à tous mais néanmoins inoubliable, est de voler dans les Alpes 
dans un planeur. Il me semble injuste de cibler ces activités 
alors qu’il y a tant de choses proposées dans cette belle 
région du monde. Une simple promenade dans les montagnes 
au-dessus de Château-d’Œx peut apporter une paix intérieure 
qui ne peut tout simplement pas être décrite avec des mots.

VIVRE DANS LES AIRS

www.espace-ballon.ch

Web
Voyager avec le vent m
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« J’ai profité des charmes de Château-d’Œx plusieurs années 
après notre vol historique »
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LUGE AUX DIABLERETS

Avec ses 7 km, la plus longue piste dédiée exclusivement à la luge dans le canton de 
Vaud peut aussi se dévaler de nuit, chaque mercredi, vendredi et samedi soir !

SKI DE FOND À CHÂTEAU-D’ŒX /ROUGEMONT 

Éclairée tous les soirs de 18 à 22 heures, une boucle d’un kilomètre au départ de 
Rougemont peut être parcourue par les skieurs de fond, en style classique ou skating. 

TOBOGGANING PARK À LEYSIN

Plusieurs soirs par hiver, le fameux Tobogganing Park met les pleins feux sur ses 
pistes conçues pour être dévalées avec une chambre à air. Pour encore plus de fun 
dès la nuit tombée ! 

SKI DE FOND AUX RASSES-LES CLUDS

Station familiale et paradis du ski de fond, Sainte-Croix/Les Rasses accueille les 
fondeurs de jour comme de nuit, sur une boucle éclairée entre Les Rasses et Les Cluds.

villars-diablerets.ch/P5978

chateau-doex.ch/P9901

aigle-leysin-lesmosses.ch/P492

yverdonlesbainsregion.ch/P4229

LA NEIGE SOUS
LES ÉTOILES

Les nuits hivernales offrent une atmosphère unique. 
Le silence de la nature endormie et le reflet de la lune 
sur la neige créent une émotion inoubliable. Dans ce 
cadre enchanteur, quand les conditions neigeuses le 
permettent, les sensations de glisse sont décuplées, 

quels que soient l’âge et le niveau de ceux qui tentent 
cette expérience insolite !
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CHEMIN DES LANTERNES EN RAQUETTES AUX PLÉIADES 

Le samedi soir, sur les hauts de Vevey, des promeneurs chaussés de leurs raquettes à 
neige arpentent deux sentiers grâce à la charmante lueur de lanternes à pétrole. 

SKI À LA VALLÉE DE JOUX – L’ORIENT

À la Vallée de Joux, la piste de L’Orient, mais aussi le Railpark et ses 12 modules, sont 
ouverts et éclairés le soir, du mercredi au samedi. À combiner avec une bonne fondue ! 

SKI AUX DIABLERETS – PISTE WILLY FAVRE

Récemment réaménagée et élargie, la piste éclairée « Willy Favre » du domaine des 
Diablerets attend les skieurs nocturnes chaque mercredi, vendredi et samedi.

SKI À SAINT-CERGUE

L’une des pionnières du ski nocturne dans le canton de Vaud, Saint-Cergue éclaire 
3 pistes du jeudi au samedi, pour le bonheur des fans de la glisse après le travail. 

goldenpass.ch

myvalleedejoux.ch/P4234

villars-diablerets.ch/P34171

lacote-tourisme.ch/P4233

8 activités nocturnes pour vivre 
l’hiver différemment
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CHÂTEAU-D’ŒX – Balade en char à fondue

Vous êtes-vous déjà baladé dans les magnifiques paysages du 
Pays-d’Enhaut, tout en dégustant une excellente fondue bio ? Cette 
expérience insolite et gourmande est réalisable à Château-d’Œx, qui plus 
est à bord d’une calèche tirée par des chevaux. Réservable sur demande 
toute l’année, l’offre a lieu par tous les temps grâce à une calèche couverte.

VILLARS – Les Bains de Villars et leur espace wellness

Lieu de ressourcement par excellence, les Bains thermaux de Villars offrent un 
décor panoramique d’exception au cœur des Alpes vaudoises. Bassin extérieur 
à bulles, hammams, saunas et salles de repos promettent un moment de pure 
détente, dans des infrastructures fraîchement rénovées.

myvaud.ch/h4

myvaud.ch/h6

VALLÉE DE JOUX – Soirée d’observation à l’AstroVal

L’un des plus grands télescopes de Suisse romande vous attend sous la 
coupole de l’AstroVal pour un voyage fascinant à la découverte de 
l’Univers. Amas d'étoiles, nébuleuses, galaxies, mais aussi Saturne et ses 
anneaux, Mars, Vénus et la Lune se dévoilent sous leur plus belle nuit à 
la Vallée de Joux !

myvaud.ch/P20230
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VIVRE UNE ÉVASION

VIVRE UNE ÉVASION
Se dépenser aux sports d’hiver, déguster un brunch ou 

une fondue, se délasser dans les eaux thermales, 
observer les mystères de l’Univers…

Le canton de Vaud regorge de possibilités de s’évader ! 
À la montagne, à la campagne ou en ville, chacun 

choisit l’ambiance qui lui convient. 

SAINT-CERGUE – Forfait ski nocturne/raquettes + fondue

C’est bien connu, la neige ça creuse ! Le forfait ski nocturne ou raquettes + 
fondue combine parfaitement le plaisir de se dépenser en plein air et la 
récompense gourmande d’après-ski. L’offre comprend 5 parcours balisés à 
choix en raquettes ou 3 pistes de ski éclairées au centre du village, suivis 
d’une onctueuse fondue dans l’un des restaurants partenaires.

myvaud.ch/h7

GRANDSON – Brunch à la Maison des Terroirs

Dans le charmant bourg de Grandson, la Maison des Terroirs offre un 
cadre authentique et convivial pour un brunch 100 % local et artisanal. 
Pain et tresse, confitures, yaourt, planchette de fromages et sélection de 
charcuteries font partie des délices à savourer, parmi d’autres spécialités.

myvaud.ch/h8

Web 
Expériences hivernales

myvaud.ch/h3
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Projet innovant et inédit en Suisse, Plateforme 10 fera de 
Lausanne une des capitales culturelles majeures pour notre pays 
et pour l’Europe toute entière. Situé à deux pas de la gare, 
ce nouveau quartier des arts réunira le Musée cantonal des 
Beaux-Arts (MCBA), le Musée de l’Elysée et le mudac, complété 
par la présence des Fondations Toms Pauli et Félix Vallotton. 
Au-delà de leurs disciplines propres, ces institutions partageront 
plus qu’un site ultramoderne ; elles lanceront des ponts entre 
leurs domaines de compétences, afin de créer un espace 
dynamique et inspirant. Avec ses musées, mais aussi ses espaces 
de partage, d’apprentissage et de restauration, Plateforme 10 
représentera un pôle culturel attractif, tant pour les habitants 
que les visiteurs du monde entier. 

Le 5 octobre 2019, l’inauguration du MCBA dans un nouvel 
édifice signé par le bureau d’architecture de l’Italien Fabrizio 
Barozzi et de l’Espagnol Alberto Veiga marquera la première 
étape de Plateforme 10.

VIVRE L A CULTURE

PLATEFORME 10
Nouveau quartier des arts

Vidéo
Plateforme 10 m

yv
au

d.
ch

/h
9

MCBA
Beaux-Arts depuis 150 ans

Parmi les plus anciens musées de Suisse dédiés exclusivement à l’art, 
le Musée cantonal des Beaux-Arts dispose d’environ 10'000 œuvres, 
dont beaucoup de dons. Pour leur rendre hommage, le MCBA 
inaugure son nouvel écrin avec l’exposition Atlas. Cartographie du 
don.

Musée de l’Elysée
La photographie sous tous ses angles

Consacré entièrement à la photographie, le Musée de l’Elysée est 
une des institutions les plus réputées de sa catégorie. Jusqu’en 
octobre 2020, le musée est encore installé dans une magnifique 
maison de maître dont l’entrée est gratuite.

Inauguration le 5 octobre 2019

Fermeture en octobre 2020
Inauguration en 2021
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VIVRE L A CULTURE

Mudac
Design et art contemporain

Unique en Suisse, le mudac (musée de design et d’arts appliqués 
contemporains) aime varier les plaisirs et brouiller les pistes en 
mélangeant les styles. Les conservateurs vont donc s’en donner à 
cœur joie dans leur nouveau terrain de jeux.

Pour plus de renseignements,
 visitez le site de Plateforme 10

Fondation Toms Pauli
L’art textile à l’honneur

Dédiée à l’étude, la conservation et la mise en valeur d’œuvres d’art 
textile ancien et moderne, la Fondation Toms Pauli est notamment 
l’héritière de la collection de tapisseries et broderies léguée par 
Mary Toms.

Fondation Félix Vallotton
Reconnaissance d’un artiste « touche à tout »

Centre permanent de recherches et de documentation,   
la Fondation Félix Vallotton collabore déjà avec son futur voisin,  
le MCBA. Ce musée conserve la plus grande collection d’œuvres 
de l’artiste, connu notamment pour ses illustrations en noir et 
blanc et ses gravures sur bois.

Inauguration en 2021

www.plateforme10.ch

HIVER  2019/20 29

http://www.plateforme10.ch


VIVRE UN INSTANT POUR SOI

OUBLIEZ TOUT,
LE TEMPS D’UNE PARENTHÈSE 

BIEN-ÊTRE

Le canton de Vaud regorge d’établissements de charme, combinant 
panoramas exceptionnels et espaces wellness de premier ordre. 
Une multitude d’ambiances apaisantes vous attendent, allant 
du faste des bâtiments historiques Belle Époque à l’élégance 

traditionnelle des chalets de montagne, en passant par la sérénité 
des stations thermales. 

VIVRE MAGAZINE30



 Hôtel Le Grand Chalet à Leysin

Après une journée à ski, en randonnée ou à VTT, profitez 
d’un forfait massage, puis immergez-vous dans l’eau à  
37 degrés du spa jacuzzi. Été comme hiver, admirez la vue 
exceptionnelle sur les montagnes et les glaciers ! Dans 
une atmosphère typique et familiale, savourez les plats 
régionaux et internationaux servis au restaurant La Ferme 

à Fredy, l’une des bonnes tables de Leysin.

www.grand-chalet.ch

 Grand Hôtel des Rasses à Sainte-Croix/Les Rasses

Nommé « Hôtel Historique de l’année 2019 », l’établissement 
fondé en 1898 est en parfait état de conservation, avec des 
chambres reflétant les différentes époques de construction 
et un espace spa. A 1'200 mètres d’altitude, il jouit d’une vue 
éblouissante sur les Alpes, du Mont-Blanc à la Jungfrau. 
Son restaurant Belle Époque propose une cuisine régionale 

moderne, tandis que le restaurant-bistrot La Boîte à Musique 
offre un cadre authentique.

www.grandhotelrasses.ch

 Grand Hôtel des Bains à Lavey

Au pied de la chaîne de montagnes des Dents du Midi, c’est 
le calme et l’apaisement qui vous attendent au Grand 
Hôtel des Bains à Lavey. L’établissement donne un accès 
direct aux bains thermaux, hammams et saunas, ainsi 
qu’à l’espace wellness avec un large choix de massages et 
soins. Deux restaurants, un snack-bar et un bar sont à votre 
disposition.

www.bains-lavey.ch

VIVRE UN INSTANT POUR SOIHIVER  2019/20 31

http://www.grand-chalet.ch
http://www.grandhotelrasses.ch
http://www.bains-lavey.ch/fr/grand-hotel-des-bains


2020

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Jeux Olympiques de la Jeunesse

Les athlètes internationaux de 15 à 18 ans convergent vers le canton de Vaud pour 
un événement exceptionnel d’envergure : les 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ). Des Alpes vaudoises au Jura en passant par Lausanne 2020, ces jeunes 
portent haut les couleurs de leur nation. Au travers du sport, ils défendent aussi 
des valeurs chères à l’olympisme mondial : « Concourir, apprendre et partager ! ».

2020
UNE ANNÉE SPORTIVE HORS NORME
Année sportive hors norme, 2020 ravit les amateurs qui ont la chance de côtoyer les 
meilleurs athlètes internationaux ! C’est l’ensemble du canton de Vaud qui se mue en 
terrain géant pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse et plusieurs 
championnats du monde. Le tout dans des paysages d’exception et une ambiance de feu !

VIVRE LE SPORT

9-22

iihf.com/fr/events/2020/wm

lausanne2020.sport

Championnat du Monde de Hockey sur glace

Le CM 2020 représente une occasion unique de voir s’affronter l’élite mondiale du 
hockey sur glace. Sur deux sites de compétition, à Lausanne et Zurich, les tours prélimi-

naires s’annoncent particulièrement musclés, regroupant les meilleures équipes du 
Championnat du monde et des Jeux Olympiques des quatre dernières années. En 
plus des packs journée, les billets individuels sont en vente dès février/mars 2020.

8-24
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2021
Juin

Août

Octobre

Novembre

Décembre  

Juillet

Septembre

Championnat du Monde de Pétanque

Le complexe sportif flambant neuf de Malley-Prilly, à Lausanne, accueille près de 
200 personnes, soit 48 équipes du monde entier. Les boulistes se mesurent dans 
trois compétions différentes : le Championnat du monde en équipe (triplette), le 
Championnat de tir de précision et la Coupe des nations. Sur la place de fête, 
terrains de pétanque, buvettes, food trucks et autres animations font vibrer le public !
cmp2020.ch

VIVRE LE SPORT

16-19

aigle-martigny2020.ch

Championnat du Monde de Vélo sur route UCI

20-27

Sur huit jours de compétition, la région d’Aigle à Martigny se met au rythme de la 
petite reine lors des Championnats du Monde de Cyclisme sur Route UCI. Ce ne sont 

pas moins de 1000 athlètes qui prennent le départ des onze épreuves au programme : 
spectaculaire, la course en ligne comprend l’ascension de la Petite Forclaz pour les 

grimpeurs, tandis que les contre-la-montre se déroulent sur un parcours plat.
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CONCOURS EN LIGNE

Gagnez un séjour en hôtel 4 étoiles
dans le canton de Vaud !

Concours

region-du-leman.ch/concours

LOTS MIS EN JEU
3 week-ends d’une nuit en hôtel 4 étoiles

DURÉE DU CONCOURS
du 18 octobre 2019 au 31 mars 2020

Répondez à notre questionnaire via ce 
formulaire pour participer au tirage au sort 

myvaud.ch/conditions-concours

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
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AGENDA
—

La scène de 
l’hiver vous 
invite dans 
son carrousel 
de fêtes !

Montreux Noël
Bô Noël et 
Lausanne Lumières

21.11 – 24.1220.11 – 31.12

MONTREUXLAUSANNE

www.montreuxnoel.com
www.bo-noel.ch

www.festivallausannelumieres.ch

Pintes ouvertes
05.12 – 07.12

CANTON DE VAUD

www.pintesouvertes.ch

Brandons de 
Payerne

28.02 – 02.03

PAYERNE

www.brandonspayerne.ch

Raquettes 
gourmandesGiant X Tour

Rencontres 7e 
Art Lausanne

22.0312.03 – 14.0304.03 – 08.03

VILLARSLEYSINLAUSANNE

www.villars-diablerets.chwww.giantxtour.chwww.rencontres7art.ch

Festival Les 
Hivernales

27.02 – 01.03

NYON

www.leshivernales.ch

Diablerets 3D 
& Trail Blanc

29.02 – 01.03

LES DIABLERETS

Marché de Noël 
de Morges
04.12 – 08.12 / 11.12 – 15.12

MORGES

www.morgesmarchedenoel.ch

Nordic Day
18.01

LE BRASSUS

www.myvalleedejoux.ch

Rallye du Goût
15.02

CHÂTEAU-D’ŒX

wwww.rallyedugout.ch

50e MARA
29.02 – 01.03

LES RASSES

www.ski-mara.ch

Montreux 
Comedy Festival

28.11 – 07.12

MONTREUX

www.montreuxcomedy.com

Bien plus 
d’événements sur

notre agenda
en ligne 

m
yv

au
d.

ch
/e

ve
nt

s

vaud-events.ch

VIVRE L'ÉVÉNEMENT

www.diablerets3d.ch
www.humanitrail.com
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CARTE ILLUSTRÉE

La carte ne se trouve  
plus à son emplacement ?

Commandez-la sur notre site internet :  
www.region-du-leman.ch/brochures

Par téléphone : 
+41 (0)21 613 26 26

Crédits photographiques :

©Bob Martin for OIS/IOC, Nicolas Gascard, Audi Skicross Tour, Laurine Mottet, PLATEFORME 10, mcb-a; Estudio Barozzi Veiga, David Sandoz-Lausanne 
2020, Claudia Baumberger, Guillaume Mégevand, Musée Alexis Forel, Matthias Lehmann, Viusalps.ch, Bubbles Incorporated-Marc Ducrest, Glacier3000_
RaphaelDupertuis, Swiss-Fly Boris Bron, Amoureux du Monde, José Crespo, www.bailly-photo.ch, Lavey-les-Bains, Ta Cave, Zoé Rey, Maude Rion, CIO/
Juilliart Richard, CIO/Evans Jason, LT/dpicard, Jean-Christophe Pachoud, www.olivierfatzer.ch, Roman Tyulyakov, Proalps, Chris Berger Photography - www.
chrisberger.ch, Pays-d'Enhaut Région, Didier Jordan, Claude Jaccard - www.vaud-photos.ch, Grégoire Chappuis, 2019 Dominique Schreckling, Brian Jones, 
Switzerland Tourism - André Meier, Audrey Pedro, Laurine Mottet, Pays-d'Enhaut Tourisme, GoldenPass Services, Nicolas Jan, Christophe Racat, AstroVal, 
Nathalie Racheter, Glenn Michel, Maison des Terroirs, Matthieu Gafsou, PLATEFORME 10, mudac et Musée l'Elysée; Aires Mateus e Associados; mcb-a: 
Estudio Barozzi Veiga, HHOF-IIHF Images, swpix/uci, Bô Noël, Montreux Noël, Montreux Comedy-Laura Gilli, Olivier Demierre, www.sofy.ch, Vallée de Joux 
Tourisme, Les Hivernales, Olivier Rapin, Mara, Carine Roth - cinematheque.ch, OTVillars.
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Offices du Tourisme locaux

Aigle  
T. +41 (0)24 466 30 00  
www.aigle-leysin-lesmosses.ch

Avenches 
T. +41 (0)26 676 99 22 
www.avenches.ch

Bex  
T. +41 (0)24 463 30 80 
www.villars-diablerets.ch

Château-d’Œx
T. +41 (0)26 924 25 25  
www.chateau-doex.ch

Chexbres 
T. +41 (0)848 86 84 84 
www.montreuxriviera.com 

Coppet  
T. +41 (0)22 960 87 00
www.nyon-tourisme.ch

Cully 
T. +41 (0)848 86 84 84  
www.montreuxriviera.com

Les Diablerets 
T. +41 (0)24 492 00 10 
www.villars-diablerets.ch

Echallens 
T. +41 (0)21 881 50 62 
www.echallens-tourisme.ch

Estavayer-le-Lac / Payerne 
T. +41 (0)26 662 66 70 
www.estavayer-payerne.ch

Grandson
T. +41 (0)24 445 60 60 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Gryon
T. +41 (0)24 498 00 00
www.villars-diablerets.ch

Lausanne
T. +41 (0)21 613 73 73 
www.lausanne-tourisme.ch

Leysin 
T. +41 (0)24 493 33 00
www.aigle-leysin-lesmosses.ch

Lutry 
T. +41 (0)21 791 47 65  
www.montreuxriviera.com

Montreux 
T. +41 (0)848 86 84 84 
www.montreuxriviera.com

Morges 
T. +41 (0)21 801 32 33  
www.morges-tourisme.ch

Les Mosses-La Lécherette 
T. +41 (0)24 491 14 66  
www.aigle-leysin-lesmosses.ch

Moudon Région 
T. +41 (0)21 905 88 66  
www.moudon-tourisme.ch 

Nyon 
T. +41 (0)22 365 66 00  
www.nyon-tourisme.ch

Orbe 
T. +41 (0)24 442 92 37 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Rolle 
T. +41 (0)21 825 15 35  
www.tourisme-rolle.ch 

Romainmôtier 
T. +41 (0)24 453 38 28 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Rougemont 
T. +41 (0)26 925 11 66 
www.chateau-doex.ch 

St-Cergue 
T. +41 (0)22 360 13 14 
www.st-cergue-tourisme.ch 

Sainte-Croix / Les Rasses 
T. +41 (0)24 455 41 42
www.yverdonlesbainsregion.ch

Vallée de Joux 
T. +41 (0)21 845 17 77 
www.myvalleedejoux.ch

Vallorbe 
T. +41 (0)21 843 25 83 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Vevey 
T. +41 (0)848 86 84 84  
www.montreuxriviera.com

Villars-sur-Ollon 
T. +41 (0)24 495 32 32  
www.villars-diablerets.ch

Villeneuve 
T. +41 (0)848 86 84 84
www.montreuxriviera.com

Vully-les-Lacs
T. +41 (0)26 520 75 20
www.vully-les-lacs-tourisme.ch

Yverdon-les-Bains 
T. +41 (0)24 423 61 01 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Yvonand-Menthue 
T. +41 (0)24 430 22 02 
www.yverdonlesbainsregion.ch
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FRANCE AUTRICHE

ALLEMAGNE

ITALIE

SUISSE

 Bâle

 Genève

 Zürich

 Berne

Lac Léman

Lac de
Neuchâtel

Lac de
Morat

Lac de Joux

VAUD

Jura

Alpes 

Genève

Nyon

Morges

Montreux
Gstaad

Leysin

Villars
Gryon

Bex

Lavey-les-Bains

Col des Mosses

Les Diablerets
Aigle

Rossinière

Château-d’Œx
VeveyRolle

Lausanne

Rougemont

Lavaux
UNESCO

Romainmôtier

Neuchâtel

Vallorbe

Payerne

Moudon

Echallens

Orbe

La Sarraz

Oron

Avenches

Grandson

Yverdon-les-Bains

Sainte-Croix/Les Rasses Estavayer-le-Lac

Yvoire
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Evian

Yvonand

Le Sentier
Vallée de Joux 

Gruyères

Fribourg

St-Cergue

Vully-
les-Lacs

OFFICE DU TOURISME 
DU CANTON DE VAUD
Avenue d’Ouchy 60 
Case postale 1125
1001 Lausanne  
Suisse

Tél. +41 (0)21 613 26 26
info@region-du-leman.ch
www.region-du-leman.ch




